
 

 

UNSA/Défense BDD DRAGUIGNAN 
 
 

Réponse de l’intersyndicale et Compte rendu du dialogue social avec le 
général commandant l’Ecole de l’aviation Légère de l’Armée de terre. 

Le 8 juin 2020 
 
Rappel des faits : 

En 2018, l’EALAT et la BE 2° RHC ont subi deux contrats d’externalisation ; la maintenance FENNEC et le soutien 

Global Tigre. 

Le personnel, dans son ensemble, craint une poursuite des externalisations et donc de l’avenir incertains des emplois sur 

site ce qui a conduit à une intervention intersyndicale auprès du commandement. 

 

L'intersyndicale UNSA, CGT et FO du site du Cannet des Maures a rassemblé les personnels civils lors d'une réunion 

d'information, le 6 mars 2020, pour recueillir leurs interrogations au regard de l'avenir du personnel civil sur l'emprise 

du Cannet des Maures. L’UNSA/Défense était représentée par Alain BAFFARD et David MASSON. 

 

Le 13 mars 2020, l’intersyndicale UNSA, CGT, FO a remis une motion au général COM EALAT, listant les 

questions qui ont été recensées. L’UNSA/Défense était représentée par David MASSON. 
 

Le 3 juin 2020, des réponses, élaborées conjointement par l’EALAT, le commandement de l’aviation légère de l’armée 

de terre et la direction des ressources humaines de l’armée de terre ont été diffusées par l’intermédiaire d’une lettre à 

l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la région sud-est CMG Toulon. 

 

Le 4 juin 2020, les organisation syndicales UNSA, CGT, FO et CFDT ont été reçues en dialogue social par le général 

COM EALAT. L’UNSA/Défense était représentée par Yvan BELLAT. 

 

REPONSES A LA MOTION DE L’INTERSYNDICALE  

 

Par soucis de transparence, et compte tenu du contexte sanitaire empêchant toute réunion publique, vous trouverez ci-

joint la « lettre réponse » du Général.    

Lettre N° 2020-501437/EALAT/GENERAL/NP. 
 

DIALOGUE SOCIAL DU 4 JUIN 2020 

Quelques précisions ont été apportées lors de ce dialogue. Mesure « COVID 19 » : un seul intervenant par syndicat. 

Intervenant UNSA/Défense : Yvan BELLAT. 

 

Site de Bourges 

- Le Centre Didacticiel situé sur le site des EMB de Bourges sera transféré sur le site du Cannet des Maures en 

2021, harponnage depuis 2018. 

- La Division Technique Aéronautique de l’EALAT situé sur le site des EMB de Bourges sera transféré sur le site 

du Cannet des Maures en 2023, une partie, module aéro des stages officier maintenance restera à Bourges. Les stages 

documentalistes aéro et anglais aéro débuteront dès 2021 sur le site du Cannet des Maures.  



 

 

Centre de Formation Inter-Armée H160 (HIL) 

Pour l’instant, seule l’armée de terre se positionne pour créer le CFIA H160 (pilotes et maintenanciers) sur le site du 

Cannet des Maures. 

En effet, le Cannet est déjà rodé dans cet exercice avec les créations du centre de formation pilote Tigre Franco-

Allemand et le CFIA NH 90 pilotes et maintenanciers. 

- 2021 mise en place d’une cellule de 4 à 6 personnes militaires. Les Organisations Syndicales ont demandé que 

des postes civils soient créés, afin d’apporter leurs expériences et d’avoir une fidélisation à long terme sur ces postes. 

- 2023 pré-CFIA H 160 montée en puissance 

- 2026 ouverture du CFIA H160. 

L’interrogation reste sur la maintenance du H160 (rien ne serait acté pour l’instant !) : 

1. Entièrement externalisée industrielle ou prestataire privée ?  

2. Mixte, industrielle/militaire ?  

3. militaire ? 

Sachant que la troisième est très peu probable, la réponse attendue fin 2020. 

 

Hélicoptère Puma 

Retrait du Puma sur le site du Cannet en 2023.  

Le COM EALAT souhaite maintenir 1 Visite Périodique (entretien majeur) sur le site par an jusqu'au retrait. Cela semble 

être acté pour l’instant. 

 

Externalisations 

Les études sont lancées mais le COM EALAT n’est pas « dans la boucle ».  

« L’affaire » est aux mains de la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé). 

 

 

 

L’avis UNSA/Défense Draguignan : 

L'UNSA/Défense reste et restera très vigilante sur l’avenir des emplois sur le site du Cannet des Maures.  

L'avenir de l'aéronautique militaire est un gros sujet au ministère des armées et les propositions de l’industriel sont 

pressantes. Toute externalisation de la maintenance aéronautique, s’il y a, doit prendre en compte les populations 

existantes sur les sites ALAT. L’UNSA/Défense ne manquera pas d’interpeler la DMAé sur ce sujet brulant.  

L’UNSA/Défense se félicite du dialogue social constructif qui existe entre organisations syndicales et commandement 

(général Commandant EALAT et CDC de la BE 2 RHC). 

L’UNSA/Défense se félicite également de la bonne entente de l’intersyndicale. 

N’hésitez pas à contacter vos représentants UNSA/Défense. 

 

UNSA/Défense Draguignan 
EMD - Quartier Bonaparte - bat 41 

BP 400 - 83 007 Draguignan 
Tel Bureau UNSA / EMD : 04.83.08.11.78 

MAIL: bdd-dgn.syndicat-unsa.fct@intradef.gouv.fr    

Tout le monde a droit à l’UNSA !! 

Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition. 


